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I- INTRODUCTION

Ensemble des structures

assurant la circulation du sang

dans l'organisme:

- Le cœur:

Rôle de propulsion.Rôle de propulsion.

- Les vaisseaux:

Artères et veines, rôle de

distribution.

- Les capillaires:

Secteur d'échanges.



II - LE COEUR
Quatre cavités associées deux 

à deux : 

cœur droit et cœur gauche.

Bordées par une paroi

contractile:

propulsion rythmique du sangpropulsion rythmique du sang

dans les vaisseaux.



1 -La paroi cardiaque :

Elle comporte trois couches :

endocarde, 

myocarde myocarde 

et péricarde.



a - l'endocarde

comporte un endothélium

(revêtement pavimenteux

simple) reposant sur une

couche de tissu conjonctif

contenant des fibres de

collagène et des fibres

élastiques.



L’endocarde tapisse l'ensemble

des cavités cardiaques ainsi

que les cordages et les valvules

cardiaques.



Il est séparé du myocarde 

sous-jacent par :

une couche sous-

endocardique conjonctive 

contenant des nerfs, de 

petits vaisseaux sanguins 

ainsi que des cellules du 

tissu nodal (réseau sous-

endocardique de 

Purkinje).



b - le myocarde

la couche musculaire du cœur. 

épaisseur variable au niveau des 

différentes cavités.

Fibres musculaires striées 

caractéristiques, formant un 

réseau anastomotique où les 

jonctions intercellulaires 

spécialisées constituent les stries 

scalariformes. 



L'automatisme et la coordination de la contraction du

myocarde entre les quatre cavités est lié à l'existence d'un

tissu musculaire spécialisé : le cardionecteur, ou tissu nodal

constitué de:

- nœuds sino-auriculaire

et atrio-ventriculaire.et atrio-ventriculaire.

- faisceau de His et

branches du faisceau de His

- réseau sous-endocardique de

Purkinje.



Cellules de type musculaire comportant un noyau central et

un cytoplasme relativement pauvre en myofibrilles à

disposition périphérique.

Capables de se dépolariser spontanément et d'exciter

d'autres cellules. Elles sont à ce titre responsables de

l'automatisme cardiaque.



L'influx prend naissance au niveau

du nœud sino-auriculaire (rythme

sinusal), modulé dans le nœud

auriculo-ventriculaire et transmis

aux cellules du myocarde par

l'intermédiaire des faisceaux puis du

réseau sous-endocardique de

Purkinje.



c - le péricarde

comporte une portion séreuse et

une portion fibreuse.

Le péricarde séreux comporte

une cavité centrale virtuelle

(cavité péricardique) bordée par

deux feuillets séreux viscéral et

pariétal.

Constitué de mésothélium +

Couche conjonctive.



2 – vascularisation
Deux artères coronaires qui naissent de l'aorte près de 

son anneau valvulaire �ramifications localisées dans 

l'épicarde � réseau capillaire dans le myocarde �

drainé par la grande veine cardiaque et la petite veine 

cardiaque � oreillette droite.



La nature de cette vascularisation explique les 

caractères de l'ischémie et l’infarctus du myocarde :

Mode anastomotique mode terminal



III. LES PEDICULES VASCULAIRES

La circulation sanguine entre le cœur et les tissus

périphériques est assurée par :

Les artères (s'éloignant du cœur)

Les veines (retournant au cœur).

Ce secteur de conduction est appelé territoire de la

macrocirculation.



La structure générale des

vaisseaux sanguins

correspond à une lumière

centrale, entourée par une

paroi en trois couches :

Intima,

Média,

Adventice.



1. Les artères
sont de trois types principaux.

a - les artères élastiques
correspondent aux vaisseaux de grand diamètre.

L'intima est bordée par un endothelium simple,

reposant par l'intermédiaire d'une membrane basale

sur une couche conjonctive sous-endothéliale

contenant quelques cellules musculaires lisses.contenant quelques cellules musculaires lisses.



La média est épaisse, constituée de lamelles

concentriques discontinues de fibres élastiques.
Ces lamelles sont séparées par un tissu conjonctif
contenant des cellules musculaires lisses particulières : les
cellules rameuses, dont les extrémités sont insérées sur les
lamelles élastiques.



L'adventice conjonctive, relativement peu épaisse

par rapport aux autres couches, contient des vasa
vasorum et de nervi vasorum.



b - les artères musculaires 
Artères de plus petit calibre.

L'intima repose sur une limitante 
élastique interne.

La média est constituée de fibres 

musculaires lisses à disposition 

circulaire, séparées par un tissu circulaire, séparées par un tissu 

conjonctif (fibres de collagène et 

fibres élastiques).

limitante élastique externe 

L’adventice ne présente pas de 

particularités notables.



L'importance de la média musculaire lisse permet une 

vasomotricité au niveau de ces artères musculaires.



Les artères cérébrales sont caractérisées par une paroi 

plus mince par rapport aux autres artères du même 

calibre.



les artères à dispositif de bloc comportent des renforcements de 

faisceaux musculaires lisses au niveau de leur paroi qui, en se 

contractant, entraînent une occlusion partielle ou totale de la 

lumière. 

On rencontre ce type de vaisseau artériel dans l'appareil génital 

(tissu érectile) en particulier.



c - les artérioles
Diamètre inférieur à 0,5 mm, 

Intima : pratiquement réduite à 

l'endothelium. 

Limitante élastique interne 

uniquement dans les artérioles 

les plus volumineuses. 

Média : seulement quelques Média : seulement quelques 

assises de cellules musculaires 

lisses. 

Il n'y a pas de limitante élastique 

externe.

l'adventice est très mince.



Les artérioles subissent des modifications importantes de 

leurs lumières suite à la contraction ou le relâchement 

des cellules musculaires lisses de la média : 

vasodilatation / vasoconstriction.





2. Les veines
Ramènent le sang depuis les tissus périphériques 

vers le cœur.

Lumière plus large, paroi plus fine / artères.



a - les veinules
Diamètre compris entre 0,2 et 1 mm

Intima : réduite à un endothélium. 

Média : quelques cellules musculaires lisses

Adventice : couche externe fibreuse.



b - les veines musculaires
Appelées propulsives : elles assurent le retours du 

sang au cœur contre la pesanteur.

Valvules veineuses: axe conjonctivo-élastique 

recouvert d'une couche endothéliale, favorise le 

retour veineux en créant une barrière au reflux 

sanguin.



L'intima : endothélium + fine couche conjonctive

sous-endothéliale.

La média, assez épaisse, comporte plusieurs

couches de fibres musculaires lisses à disposition

concentrique.

L'adventice est bien développée.



c - les veines fibreuses
Les plus proches du cœur.

La média ne comporte que peu de fibres musculaires 

lisses, sa limite peut être difficile à préciser avec 

l'adventice, épaisse et très fibreuse.





IV. LE SECTEUR D'ECHANGES

1. Les capillaires
sont, par définition, les vaisseaux sanguins au 

niveau desquels s'effectuent des échanges entre le 

sang circulant et le milieu interstitiel extra-cellulaire.

Diamètre moyen de l'ordre de 8 µm.



Structure relativement simple avec :

- un endothélium 

- une membrane basale. 

- par endroit, quelques cellules musculaire: 

péricytes.



trois types principaux de capillaires :

a- les capillaires continus:
Les plus habituels, 

endothélium continu reposant sur une lame basale 

continue.



b- les capillaires fenêtrés:
Présence de pores fenêtrés au niveau de 

l'endothélium. La membrane basale est continue.

Ils s'observent essentiellement dans des organes où 

existent d'important flux liquidiens (reins, tube 

digestif).



c- les capillaires sinusoïdes 
sont des capillaires discontinus, 

La membrane basale est aussi discontinue.

particulièrement développés dans des organes 

comme la moelle osseuse, la foie et la rate (où 

existent des flux cellulaires).





1. organisation de la microcirculation
Il existe différents modèles d'unités microcirculatoires.
Modèle classique:

Artérioles � métaartérioles �veinules. 

Les anses capillaires sont branchées sur les métaartérioles . 



L'existence de sphincters pré-capillaires permet la 

régulation du débit sanguin dans le lit capillaire.

Présence également des anastomoses directes entre 

artériole et veinule. 



Les anastomoses peuvent être simples ou former de 

petits organes complexes, les glomi vasculaires (dans 

le derme). 

Les glomi sont délimités par une capsule de tissu 

conjonctif richement innervés par le système nerveux 

sympathique � Ils règlent le flux sanguin et 
interviennent dans la thermorégulation. interviennent dans la thermorégulation. 

Les corpuscules carotidiens et aortiques ont une 

structure apparentée à celle des glomi.



Dans le foie la circulation est du type porte : un 

réseau de capillaires est situé entre deux veines.

Dans les glomérules rénaux et l'hypophyse, la 

circulation est du type admirable : un réseau de 

capillaires est situé entre deux artérioles.


